
Votre santé, notre priorité.

Centres Pride Health de 
NYC Health + Hospitals 
Un environnement de soins sûr et accueillant 
pour les personnes LGBTQ+



NOUS SOMMES DES PARTENAIRES
NYC Health + Hospitals s’engage à donner aux 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queers 
(LGBTQ+) de New York les moyens de vivre le plus 
sainement possible. Notre système de santé fournit 
des soins adaptés, attentionnés et respectueux 
dans un environnement accueillant. Nous avons une 
approche centrée sur le patient afin de garantir un 
accès significatif, quelle que soit la langue parlée ou 
le statut d’immigration. Des services d’interprétation 
sont disponibles. 
En tant que partenaire, nous soutenons les droits 
civiques et l’égalité en matière de santé des 
LGBTQ+. Nos établissements ont un droit de visite 
ouvert pour tous les patients et familles LGBTQ+, 
et nous appliquons une tolérance zéro pour la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, 
l’identité ou l’expression de genre.

DES SOINS ADAPTÉS À VOS 
BESOINS
Nous comprenons qu’en tant que membre de la 
communauté LGBTQ+, vous avez des besoins et 
des préoccupations spécifiques en matière de soins. 
Nos centres Pride Health sont des lieux importants 
où les New-Yorkais LGBTQ+ peuvent recevoir des 
soins d’affirmation du genre. Les prestataires de 
ces centres ont reçu une formation approfondie 
pour comprendre comment fournir des soins tout 
en respectant les particularités culturelles. Nos 
cliniciens sont là pour répondre à vos besoins en 
matière de santé et à toutes vos questions dans un 
environnement sûr et accueillant.



NOS SERVICES
++ Soins primaires comprenant les vaccinations, 

l’hormonothérapie et l’orientation vers des 
services de chirurgie

++ Services et orientations en matière de 
santé comportementale 

++ Prophylaxie pré-exposition 
(Pre‑exposure prophylaxis, PrEP)

++ Prophylaxie post-exposition 
(Post‑exposure prophylaxis, PEP)

++ Dépistage et traitement du VIH

++ Dépistage et traitement des infections 
sexuellement transmissibles (IST)

++ Accompagnement et inscription à des 
assurances

++ Bloqueurs de puberté à Jacobi et Judson 

++ Soins obstétricaux et gynécologiques 
d’affirmation du genre à Bellevue, 
Gouverneur, Jacobi, Judson, Lincoln et 
Metropolitan

++ Coaching vocal à Lincoln 



Pour une liste complète des offres 
et pour trouver plus d’informations 
sur chaque chirurgie ainsi que 
sur d’autres services, comme les 
conseils en matière de finances et 
d’assurance, cliquez ici.

Nous avons aussi les opérations chirurgicales 
d’affirmation du genre suivantes à Lincoln et 
Metropolitan :

++ Chirurgie du haut du corps 

++ Hystérectomie 

++ Ovariectomie 

++ Abaissement du cuir chevelu

++ Remodelage de l’os frontal/
réinitialisation du sinus frontal 

++ Mâchoire mandibulaire (génioplastie et 
résection de l’angle)

++ Plastie de la pomme d’Adam 

++ Rhinoplastie

++ Augmentation des pommettes

++ Septoplastie 

https://www.nychealthandhospitals.org/services/lgbtq-health-care-services/


Lieux : 
Brooklyn
WOODHULL
Âge du patient : Adultes (18 ans et plus)
760 Broadway, Room 2B-151 (Main Floor) 
Brooklyn, NY 11206 
Téléphone : 718-963-8068

Bronx
JACOBI
Âge du patient : Tous les âges 
1400 Pelham Parkway South, Building 8 
1st Floor, Suite 1D, Bronx, NY 10461
Téléphone : 718-918-7787
LINCOLN 
Âge du patient : Adultes (18 ans et plus)
234 East 149th Street, 8th Floor, Suite 8A 
Bronx, NY 10451 
Téléphone : 718-579-5264

Manhattan
BELLEVUE
Âge du patient : Adultes (18 ans et plus)
462 First Avenue, New York, NY 10016 
Téléphone : 212-562-8416
GOUVERNEUR
Âge du patient : Adultes (18 ans et plus)
227 Madison Street, 2nd Floor 
New York, NY 10002 
Téléphone : 212-441-5469
E-mail : gouvlgbtq@nychhc.org
JUDSON
Âge du patient : Adolescents et jeunes adultes 
(jusqu’à 29 ans)
34 Spring Street, New York, NY 10012
Téléphone : 212-925-5000, option 2
METROPOLITAN
Âge du patient : Tous les âges 
1901 First Avenue, 7th Floor South 
New York, NY 10029 
Téléphone : 212-423-7292
E-mail : metlgbt@nychhc.org

https://www.nychealthandhospitals.org/woodhull/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitalswoodhull
https://www.nychealthandhospitals.org/jacobi/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-jacobi/
https://www.nychealthandhospitals.org/lincoln/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-lincoln/
https://www.nychealthandhospitals.org/bellevue/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-bellevue/
https://www.nychealthandhospitals.org/gouverneur/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-gotham-health-gouverneur/
https://www.nychealthandhospitals.org/judson/pride-health-center
https://www.nychealthandhospitals.org/metropolitan/our-services/lgbtq-health-center
mailto:metlgbt@nychhc.org


RESTEZ CONNECTÉ. SUIVEZ NOS ACTIVITÉS.

nychealthandhospitals.org
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https://www.nychealthandhospitals.org/
https://www.facebook.com/NYCHealthSystem
https://twitter.com/NYCHealthSystem
https://www.instagram.com/nychealthsystem/
https://www.youtube.com/user/HHCnyc
https://www.linkedin.com/company/nyc-health-and-hospitals-corporation

